passee de 12,5 pour cent des rentrees totales en 1980 a 14,5
pour cent en 1986, dans les institutions publiques.  Dans les
institutions privees, en revanche, la proportion moyenne des
frais de scolarite et dfinscriptions payes par les etudiants a
augmente beaucoup plus fortement, representant 38,6 pour cent
des rentrees actuelles en 1986, a comparer a 35,9 pour cent en
1980.
AIDE FEDERALE
En 1988-89, le Departement de 1'education des Etats-Unis a
depense 24,1 milliards pour soutenir et renforcer les ecoles de^
I1ensemble du pays.  Environ 46 pour cent de cette somme ont ete
consacres a 1'enseignement primaire et secondaire, 46 pour cent
a I1enseignement superieur, et 8 pour cent a 1fenseignement
professionnel et a lfeducation des adultes, aux bibliotheques
publiques, a la recherche et aux statistiques pedagogiques, et a
la gestion du ministers.  De surcroit, pres de la moitie des
organismes federaux ont finance quelques programmes qui
fournissent directement ou indirectement des fonds ou des
services aux ecoles.
La recapitulation ci-dessous montre le niveau soutenu de
1'appui financier et la notoriete de six programmes federaux
importants au cours de 1'exercice 1989.
Education des enfants defavorises:
Le principal programme destine aux enfants defavorises
(generalement appele programme du Chapitre 1) fournit des
services educationnels compensatoires a quelque 5 millions
d'eleves dans 1'enseignement primaire et secondaire.  Ces fonds
sont affectes pour aider les enfants defavorises a acquerir les
competences generales de base et augmenter ainsi leurs chances
de pleine integration dans la societe et d'une part egale a^ses
avantages.  Le financement pour 1'exercice 1984 se montait a 3,5
milliards, et a 4,6 milliards en 1989.
Education des enfants handicapes
Ce programme fournit des services speciaux a quelque 4
millions d'enfants handicapes dans I1enseignement primaire et
secondaire,  II aide les Etats a offrir a tous les enfants
handicapes des possibilites educationnelles completes.
L'objectif est de. faire en sorte que tous les enfants handicapes
regoivent une education publique gratuite et convenable qui
reponde a leurs besoins particuliers.  Le financement pour
I'exercice 1984 se montait a 2,4 milliards de dollars et a 4,2
milliards en 1989.
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